COMMISSION SUPERIEURE DU NUMERIQUE ET DES POSTES

RAPPORT D’ACTIVITE
Avril 2019

● 2 avril
Rencontre de Benoît FAUCHER DE CORN, Directeur Stratégie Télécoms & Digital à la Direction
de la Stratégie, de la prospective et de l’innovation du Groupe La Poste.
● 4 avril
Séance plénière de la Commission Supérieure (Assemblée Nationale – Paris 7ème)
- Audition
de
la
Fondation
Internet
Jacques-François MARCHANDISE, Délégué général.
Site : www.fing.org et www.reset.fing.org

Nouvelle

Génération

(FING) :

- Audition du CIGREF : Henri d’AGRAIN, Délégué général, et Flora FISCHER, Chargée de
mission, sur le rapport « Ethique et numérique » co-réalisé par le CIGREF et le SYNTEC
numérique.
Le
rapport :
https://www.cigref.fr/wp/wp-content/uploads/2018/10/Cigref-SyntecNumerique-Referentiel-pratique-Ethique-et-Numerique-2018.pdf

- Déjeuner d’échange entre les membres de la Commission et Alain WEILL, Président Directeur
général d’ALTICE France, accompagné de Jean-Christophe ADLER, Conseiller pour les médias,
et Claire PERSET, Directrice des Relations institutionnelles et de l’Engagement.
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- Visite du Salon de la Recherche d’Orange avec Christine HENNION, 1ère Vice-présidente de
la CSNP ; accueil par Stéphane RICHARD, Président Directeur Général d’Orange et
Mari-Noëlle JEGO-LAVEISSIERE, Directrice Générale Adjointe en charge de la division
Technology and Global Innovation.

● 8 avril
- Participation à une réunion régionale de la démarche participative de La Poste dans le cadre
de l’élaboration du contrat de présence postale territoriale à Beaune (Bourgogne-FrancheComté). Réunion d’écoute des élus territoriaux associant les présidents de CDPPT, d’autres
élus des commissions départementales et des parlementaires. Principales pistes d’actions
travaillées : accès au cash, accompagnement numérique, gouvernance du dialogue territorial.
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Mireille CLAPOT, Députée de la Drôme et membre de la CSNP, a également participé à une
réunion dans sa région.

● 9 avril
- Colloque sur la connectivité sans fil en intérieur organisé par la Caisse des Dépôts (Laurent
DEPOMMIER-COTTON, Directeur du département Transition Numérique de la Direction de
l’Investissement, et Gaël SERANDOUR, Responsable du domaine infrastructures numériques
du département Transition Numérique).
Le
rapport :
https://www.banquedesterritoires.fr/etude-la-connectivite-sans-fil-eninterieur-quelles-solutions-pour-les-usages-actuels-et-futurs
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- Présence à PRODURABLE, le rendez-vous européen des Acteurs et des Solutions de
l'Economie Durable, organisé en partenariat avec le Ministère de la Transition Écologique et
Solidaire. La thématique du numérique durable commence à y être présente.

● 10 avril
- Petit-déjeuner des Assises du Très Haut Débit sous la présidence de Yvon COLLIN, Sénateur
du Tarn-et-Garonne, Président de la Commission Supérieure du Numérique et des Postes,
avec l’intervention de Christine HENNION, Députée des Hauts de Seine et 1ère Vice-Présidente
de la Commission Supérieure du Numérique et des Postes sur le thème « La concurrence au
service de la réduction de la fracture numérique des PME françaises ? ».

- Visite de KOSC TELECOM et rencontre de son Directeur général Antoine FOURNIER.
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- Rencontre avec Sébastien SORIANO, Président de l’Autorité de Régulation des
Communications Electronques et des Postes (ARCEP).

● 11 avril
Rencontre avec Odile MENNETEAU, Directeur de mission à la Direction générale Adjointe Politiques sociales - Mouvement des entreprises de France – MEDEF – Coordinatrice de la
Coalition numérique française (programme européen).
Site : www.french-digital-coalition.fr
Premier rapport de la Coalition Française pour les compétences numériques sur l’inclusion
numérique : Comment co-construire le parcours d’accès aux compétences numériques de
base ? https://sharing.oodrive.com/pfv2-sharing/sharings/5qbPaBq4.s5LN5XLu
- Rencontre avec Pierre DELORT, Directeur scientifique, DSI ; Professeur invité, Chercheur &
Consultant à l’Institut Mines-Télécom, candidat comme personnalité qualifiée de la CSNP.

● 16 avril
- Rencontre avec Nathalie CHICHE, Présidente de Data Expert, Déléguée à la protection
des données externe (DPO), candidate comme personnalité qualifiée de la CSNP.
- Colloque organisé par Sciences Po Paris dans le cadre des Rendez-vous de la recherche sur
« Le numérique peut-il réinventer la démocratie ? ».
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● 17 avril
La Banque Postale : 3èmes Assises de la Banque citoyenne
Au-delà de sa mission d’accessibilité bancaire, l’une des quatre missions de service public du
Groupe La Poste, la Banque Postale s’engage sur l’inclusion et la cohésion sociale et sur la
finance verte.
« Pour les 1,5 million de personnes exclues du système bancaire, soit 5 millions de personnes
concernées avec leurs familles, le Livret A d'accessibilité bancaire et l'accompagnement
humain restent indispensables » selon Rémy WEBER, président du Directoire de la Banque
Postale.
Emmanuelle WARGON, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre d’Etat, Ministre de la Transition
écologique et solidaire, a conclu les Assises et 11 conventions de partenariat avec des
associations ont été signées, notamment pour favoriser l’inclusion numérique.

Dossier de presse : https://le-groupe-laposte.cdn.prismic.io/le-groupe-laposte%2F85875b2d9996-4f56-85bd-850572e2029a_dp-assises-banque-citoyenne-2019.pdf
- Rencontre avec Valérie PENEAU, Inspectrice générale de l’administration, Directrice du
Programme interministériel Identité numérique.
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● 18 avril
Orange Business Summit – présentation des enjeux de la G pour les entreprises par
Stéphane RICHARD, Président-Directeur général d’Orange, et intervention de
Agnès PANNIER-RUNACHER, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et des
Finances, sur les enjeux de la 5G vus de l’Etat.

● 23 avril
Rencontre avec Pascal PEREZ, Directeur de Formules Economiques Locales, conseil de
KOSC TELECOM.

● 30 avril
Présence à l’Assemblée Générale de l’Association des Opérateurs Télécoms Alternatifs
(AOTA). Elle réunit aujourd’hui plus de 33 opérateurs commerciaux d'envergure régionale
(OCER) ou multi-régionaux (OCMR) déclarés auprès de l'ARCEP et membres du RIPE, partout
en France incluant les DOM-TOM.
@CSNUMPOST
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